LES
GARDES-CORPS
SIMPLE
ET DOUBLE
POTEAUX
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GYPSE

GYPSE, DES LIGNES
MINIMALISTES ET DE
NOMBREUSES POSSIBILITÉS
Pas de fixation apparente.
 ains courantes rondes
M
ou rectangulaires.
A dapté pour tous types de
poses : sur dalle, devant dalle,
entre tableaux, sur muret.
P latines et platines d’angle
ultra plate (garde-corps
double poteaux).

REMPLISSAGES
ET CRÉATIONS
R emplissage possible
directement sous main
courante ou sous une lisse
intermédiaire.
D ifférentes possibilités
de remplissages : verre,
barreaux, bande filante,
décor (tôle perforée,
croix de Saint-André...), etc.
P ossibilité de combiner
différents matériaux :
aluminium, panneau, bois et verre.

SÉCURITÉ
Plusieurs dépôts de brevets.
C onforme aux normes
de sécurité en vigueur
concernant les charges
horizontales. 78 tests réalisés
sur plus de 40 applications.

DR Technal

DESIGN SOBRE
ET ÉPURÉ

EXEMPLES DE MAINS COURANTES

Main courante ronde Ø 50 mm

Main courante rectangulaire clippée de 35 x 65 mm

Main courante rectangulaire de 27 x 65 mm

Main courante rectangulaire clippée de 30 x 85 mm
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EXEMPLES DE REMPLISSAGES GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU

Bande filante sous lisse
avec remplissage verre

Barreaudage
sous main courante

Bande filante sous lisse avec
Rampant
barreaudage et croix de Saint-André

Remplissage verre
sous main courante

Bande filante
version ”paquebot”

Sur muret

Barreaudage
sous lisse intermédiaire

EXEMPLES DE REMPLISSAGES GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX
Poteaux espacés

Remplissage verre
sous main courante ronde

Tiges inox et remplissage verre
avec main courante rectangulaire
déportée

Câbles et remplissage tôle
avec main courante rectangulaire

Poteaux accolés

Remplissage verre sous main
courante rectangulaire

Câbles et remplissage verre
avec main courante ronde

Bande filante sous lisse
avec croix de Saint-André
et main courante ronde

Bande filante sous lisse
avec remplissage verre

LIMITES D’UTILISATION EN LIEU PRIVÉ
GARDE-CORPS SIMPLE POTEAU

Espace maximum entre poteaux
Remplissage
(verres, tôles)

Barreaudage

1600 mm

1599 mm

1800 mm

1800 mm

1600 mm

1599 mm

1600 mm

1540 mm

PLUS DE

200 COLORIS

PLUS DE 200 COLORIS
DISPONIBLES !

Les Exclusives

GARDE-CORPS DOUBLE POTEAUX

Espace maximum entre poteaux

Collection Classic avec ses teintes traditionnelles
et collection Downtown avec ses coloris inédits.

La Sélection

1600 mm

Découvrez 28 couleurs en complément du classique
duo satin ou brillant, de nouvelles finitions texturées,
métallisées, pailletées ou encore irisées.

1600 mm

De l’Argent Satiné, aux teintes les plus dynamiques,
choisissez parmi 14 couleurs innovantes.

Les Anodisés

Les Effets Bois

1800 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm

1600 mm
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8 tonalités d’Effets Bois réalistes, pour un look rustique,
naturel et chaleureux sans les inconvénients liés
à l’entretien.
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TECHNAL propose une large gamme de couleurs
venant sublimer l’aluminium en jouant sur
les effets de matière et de lumière.

